Les activités d’été 2021
Formulaire d’inscription (1 par enfant)

Prénom – Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Afin de pouvoir suivre les activités proposées, chaque enfant est dans l’obligation de prendre une carte de membre du Foyer Club,
qui le couvre en cas d’accident. Cette carte coûte 10 euros pour toute la période estivale. Cette assurance ne se substitue en aucune
façon à l’assurance des familles.
Lorsque vous inscrivez votre enfant à une activité, vous vous engagez à ce qu’il y participe.
Une absence non excusée à l’avance prive un autre enfant de l’activité. Pensez à prévenir l’animateur au plus tôt.
La prise en charge de l’enfant se fait en début de chaque activité, et cesse à la fin de l’activité.
L’animateur n’a en aucun cas à ramener l’enfant chez lui ou chez une gardienne.

Nom et prénom du responsable de l’enfant
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone
……………………………………………………………………………………………..………………………
Autre personne à prévenir en cas d’urgence
……………………………………………………………………………………………………………………………
Allergies / Remarques particulières
……………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné (e), Madame, Monsieur
………………………………………………………………………………………………………………………..,
Inscrit mon enfant aux animations d’été organisées par la Commune et le Foyer Club et déclare sur l’honneur qu’il est
médicalement apte à pratiquer les activités choisies.
Je m’engage à signaler tout problème de santé pouvant être préjudiciable à la sécurité de mon enfant durant ces activités.
J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Je donne l’autorisation pour que mon enfant apparaisse éventuellement sur des photos prises par l’animateur(trice) de l’atelier
auquel il participe ; ces photos peuvent être utilisées pour illustrer le bulletin municipal, documenter et alimenter notre site internet
et nos pages Facebook et Instagram
Fait à Hartmannswiller, le …. /….../ 2021
Signature du responsable de l’enfant

PS : J’ai pris note qu’en fonction de l’évolution des consignes sanitaires gouvernementales, l’activité à laquelle j’ai inscrit mon
enfant est susceptible d’être annulée à tout moment.

